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À propos de l’ONUDI
L’ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel) a 

été créée en 1966 en tant que structure autonome au sein des Nations Unies, 

et a été transformée en agence spécialisée en 1985. Ayant pour mission de 

parvenir à un « Développement Industriel, Durable et Inclusif » (ISID), l'ONUDI 

promeut la réduction de la pauvreté, la mondialisation inclusive et la durabilité 

environnementale. 

À propos de l’ONUDI ITPO Tokyo
Le Bureau pour la promotion des investissements et de la technologie (ITPO) de l'ONUDI à Tokyo a été créé en 

Mars 1981 suite à l'accord entre l'ONUDI et le Gouvernement du Japon. L’ONUDI ITPO Tokyo a pour objectif d'aider les 

pays en développement dans leurs efforts à atteindre une évolution industrielle inclusive et durable en promouvant les 

investissements étrangers directs et le transfert de technologie du Japon à travers diverses activités.

Le réseau de l'ONUDI
Le siège social de l'ONUDI, situé à Vienne en Autriche, possède 3 bureaux de liaison à Bruxelles, Genève et New York. 

Il dispose au total 48 bureaux, (19 en Afrique, 7 au Moyen-Orient et Afrique du Nord, 12 en Asie et région Pacifique, 3 en 

Europe et Asie Centrale et 7 en Amérique Latine et Caraïbes), incluant des bureaux locaux et régionaux dans 156 pays, 

ainsi que des Bureaux de Promotion de Transfert de Technologie et d’Investissements (ITPO) en 9 endroits répartis dans 8 

pays, y compris l'ITPO Tokyo.

UNIDO ITPO Tokyo website 

(ENGLISH)

Réseau des Bureaux pour la Promotion des Investissements et de la 
Technologie de l'ONUDI, Tokyo, Japon

Adresse: UNU HQs Bldg. 8F, 5-53-70, 
Jingumae, Shibuya-Ku, Tokyo 
150-0001, Japan

Tel: +81-3-6433-5520

Fax: +81-3-6433-5530

Adresse courriel: itpo.tokyo@unido.org

Site web: http://www.unido.or.jp

Création: En mars 1981

Accès:
10 min. à pied de la station de Shibuya ou 5 min. de la sortie B2 de la station de métro 
Omotesando

Présentation des Activités 2022

BUREAU POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
ET DE LA TECHNOLOGIE, TOKYO



Activités de l'ONUDI ITPO Tokyo
L'UNIDO ITPO Tokyo promeut les investissements et le transfert de technologie du Japon vers les pays 

émergents et en développement par le biais de cinq activités : (1) Programme délégué (en invitant des 

responsables d’investissements et de transferts de technologie), (2) Transferts de technologie, (3) Séminaires et 

Événements, (4) Développement des compétences (programme pour les ambassades au Japon) et (5) Activités 

à l’étranger. De plus, nous diffusons nos activités par notre site Internet, un magazine de RP, des annonces de 

presse et des rapports annuels.

Programme délégué

L'ONUDI ITPO Tokyo facilite les investissements et les 

transferts de technologie depuis le Japon vers les pays 

émergents et en développement en organisant des réunions 

individuelles et des événements de promotion avec les 

représentants des Agences de promotion des investissements. 

Les délégués chargés de la promotion des investissements 

et des technologies sont invités à un bref séjour au Japon, 

afin de promouvoir leur pays pour y attirer les investissements 

et les transferts de technologies Japonais. En 2021, les 

responsables des investissements de 6 pays ont participé 

au programme et 64 réunions d'affaires se sont tenues entre 

les responsables des investissements et les entreprises 

japonaises. En 2021, tous les programmes ont été organisés 

en ligne.

Pays Date Nom Poste Organisation

1 Colombie 15 au 22 mars M. Juan Sebastian Perez
Haut dirigeant des 
investissements

Investir à Bogota

2 Sénégal 13 avril au 27 mai

M. Moustapha DIOP Chef du Departement marketing

Promotion des investissements 

et grands travaux au Sénégal 

(APIX)

Mme Adama Ndiaye 

Gueye
Chef de marché

Promotion des investissements 

et grands travaux au Sénégal 

(APIX)

3 Bangladesh 24 mai au 11 juin M. Jalalui Hai Président et PD-G HAISON International

4 Ghana 14 au 29 juillet M. Emmanuel Forson
Principal responsable de la 

promotion des investissements

Centre de promotion des 

investissements au Ghana 

(GIPC)

5 Éthiopie 4 au 19 octobre M. Aschalew Tadesse
Directeur, direction de la 

promotion des investissements

Commission des 

investissements en Éthiopie 

(EIC)

6 Égypte
25 octobre au 16 
novembre

M. Mohamed Ibrahim
Conseiller (Chef du bureau 
des affaires économiques et 
commerciales)

Ambassade d’Égypte

Délégués en 2021

Transfert de technologie
L'ONUDI ITPO Tokyo soutient la promotion des technologies 
durables, productives et saines ainsi que le savoir-faire 
des entreprises japonaises recherchant des partenaires à 
l’étranger, afin de participer aux efforts de développement et 
de durabilité à l’échelle mondiale. La plate-forme de promotion 
des technologies durables (STePP), sous la responsabilité 
de l'ITPO de l'ONUDI à Tokyo, encourage la promotion et 
le transfert de technologies vers les pays émergents et en 
développement par l'enregistrement, la diffusion et le partage 
d'informations sur les technologies japonaises dans le 
domaine de l'énergie, de l'environnement, de l'agro-industrie, 
de la santé humaine et des mesures de prévention contre 
les désastres naturelles. En mars 2022, 113 entreprises ont 
enregistré 130 technologies sur la plateforme STePP.

En 2020-2021, grâce aux fonds alloués par le Ministère 
Japonais des Affaires étrangères, l'ONUDI ITPO Tokyo s’est 
associé à 12 entreprises japonaises enregistrées sur la STePP 
pour mettre en œuvre les transferts de technologie dans 12 
pays d’Asie et d’Afrique dans le but spécifique de combattre 
les maladies infectieuses telles que la COVID 19 (Projet de 
démonstration de technologie STePP).

Séminaires et événements
En coopération avec les agences gouvernementales et les 
organisations en charge des investissements dans les pays 
émergents et en développement, l'ONUDI ITPO Tokyo a 
organisé des séminaires et des événements sur les transferts 
de technologie et les investissements pour les entreprises 
japonaises spécialisées dans divers thèmes, dans de 
nombreux pays, régions ou terrains. En 2021, un grand 
nombre de séminaires se sont tenus en ligne et nous avons 
accueilli ou coorganisé 42 événements regroupant environ 6 
000 participants.

Événements sélectionnés en 2021 Format Participants

Jumelage commercial et séminaire ICT au Pakistan En ligne 136, 6 B2B

Transformation du monde grâce à la technologie numérique et l’innovation En ligne 350

ONUDI - Coopération du Japon aux « Investissements et transferts de technologies pendant la COVID 19 » En ligne 193

Ghana - Séminaire d’investissements japonais : opportunités commerciales et zones d’impact du SDG En ligne 245

Exposition 2021 sur les technologies durables En ligne 326 Visiteurs

Renforcement des capacités

Les activités de renforcement des capacités visent à 
encourager les efforts des pays en développement et 
émergents à promouvoir le développement industriel. 
UNIDO ITPO Tokyo organise des activités de renforcement 
des capacités telles que des conférences, des visites de 
sites industriels, des expositions, ainsi que des séances 
d'information réunissant diverses délégations de pays en 
développement et des représentants d'ambassades au 
Japon. En 2021, deux visites d'étude virtuelles ont été 
menées, avec 44 participants. Les entreprises japonaises 
leur ont enseigné des technologies relatives à l'énergie, 
au recyclage, au ldC, etc. 

Activités à l’étranger

L'UNIDO ITPO Tokyo facilite les activités commerciales des entreprises japonaises à l'étranger grâce au réseau 

mondial de l'ONUDI et aux contacts qu'elle entretient avec les gouvernements et le secteur privé dans les pays 

émergents et en développement, ainsi que par le programme consultatif pour l’Afrique. En particulier, quatre 

conseillers locaux expérimentés basés en Algérie, en Éthiopie, au Mozambique et au Sénégal aident et conseillent 

les entreprises japonaises envisageant des affaires en Afrique, en organisant des réunions entre les pouvoirs publics 

locaux et des partenaires locaux appropriés et en facilitant des visites aux entreprises locales. En 2021, nous 

avons soutenu 63 entreprises japonaises, dont certaines ont réussi à établir des contrats commerciaux avec des 

partenaires locaux ou à créer des bureaux de liaison.

　Conseillers pour l’Afrique
Quel aide est 
disponible ?

Partage 

d’informations 

commerciales locales, y 

compris les systèmes 

juridiques

Aide pour le 

jumelage avec des 

partenaires locaux

Coordination 

de réunions 

avec les agences 

gouvernementales

Recherche 
et introduction 

de projets 
d’investissements 

locaux

Encouragement 

des entreprises 

japonaises à se rendre 

dans les pays


